THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVn. celles des ondes mesure'es sur la normale a leur surface; et les deux plans formant les angles diedres aigu et obtus, que les plans de polarisation divisent cliacun en deux parties e"gales, au lieu de passer par le rayon lumineux et les axes optiques proprement dits, seraient mene's suivant la normale a 1'onde et les normales aux deux sections circu-laires de la surface .d'elasticite". La tangente de Tinclinaison de ces
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sections sur le demi-grarid axe a est e"gale a \/^ ~ 6.a» expression plus petite que i quand a2 — 62 <C 62 — c2, et plus grande quand a2 — 62 >62 — c2, ou, ce qui revient a peu pres au m&me, lorsque a — 6> 6 — c; dans ce second cas, Tangle des deux sections circulaires ou de leurs normales qui contient le petit axe c est done obtus, tandis qu'il est aigu dans le -premier cas.
Ainsi les ondes, clont les plans de polarisation sont compris dans Tangle aigu des deux plans mene's suivant la normale a Tonde et les normales aux plans des sections circulaires, sont celles dont les vitesses de propagation varient entre les lirnites les plus rapproche'es, tandis que les vitesses des ondes clont les plans de polarisation passent dans Tangle diedre obtus e"prouvent des variations plus (Stendues. II est clone naturel d'appeler les rayons correspondant aux premiers rayons ordi-naires, et ceux des autres ondes rayons extraordinaires, comme Tont fait M. Biot et M. Brewster.
CAS PARTICTJLIER
OU L'ON N'AURAIT PAS PLUS DE RAISONS DE DONNER LE NOM DE EAYON ORDINAIRE A L'UN DES DEBX FAISCEAUX QU'A L'AUTRE.
A9. On conQoit un cas ou les deux faisceaux e^prouvant des variations de vitesse e"galement 6tendues, on n'aurait plus aucune raison pour donner le nom de faisceau ordinaire plut6t a Tun qu'a 1'autre; cela.aurait lieu si les deux axes optiques £taient perpendiculaires entre
eux, parce qu'alors on aurait- i/?»~ »= i, ou, c2 (a2 — 62) = a2 (62— c2); .ce cju'i suppose que a~ b est a tres-peu pres 6gal § b — c, puisqu'ori peut supprimer les facteurs c2 (a-h 6.) et a2 (b + c) sans alte'rer sensi-

